Beaucoup de bruit
pour mieux s’entendre
Rencontre européenne des associations
de personnes malentendantes
Ouverte à tous - Le samedi 2 avril 2016 à Paris
Paris, le 15 mars 2016 - Chaque année, l’EFHOH, Fédération
européenne des associations de personnes malentendantes
organise un évènement en marge de son assemblée générale.
C’est pour la première fois à Paris que se déroulera cet
évènement, soutenu notamment par Agir Pour l’Audition, avec
une journée d’information ouverte à tous sur le thème « Bien
vivre avec une perte d’audition ». Quelques précisions sur le
programme…
Conférences et stands permettront aux participants de s’informer sur différents aspects de la perte d’audition. Les
conférences démarreront dès 9h30 avec le programme suivant :
§
§
§
§
§
§
§
§

Un discours d’ouverture par le Pr. Bruno Frachet, Président d’Agir pour l’Audition, Marcel Bobeldijk, Président de
l’EFHOH et Richard Darbéra, Président du Bucodes SurdiFrance.
Les résultats de l’enquête Baromètre Santé Sourds et Malentendants par Audrey Sitbon, Chargée d’études et de
recherches à l’INPES
Les nouvelles perspectives de la législation européenne sur l’accessibilité par Alejandro Moledo, Responsable des
questions relatives aux technologies et à l’innovation au Forum Européen des Personnes Handicapées
Les résultats des enquêtes EuroTrak 2009-2015 sur les appareils auditifs par Søren Hougaard, de l’EHIMA
(Association européenne des fabricants d’appareils auditifs)
Une mise en perspective européenne de la question de la prise en charge professionnelle de l’appareillage auditif
par Mark Laureyns, de l’AEA, Association Européenne des Audioprothésistes
Une présentation sur l’implant cochléaire basée sur l’expérience du Centre d’Implantation Cochléaire de PalavasMontpellier, par le Dr Françoise Sterkers-Artières, de l’Hôpital Universitaire de Montpellier
Les dernières innovations en matière d’appareils auditifs et de technologie sans fil qui améliorent la compréhension
dans des environnements silencieux ou bruyants, par Hans E. Mülder, Directeur Marketing de la société Phonak
Une table ronde sur le thème « s’informer sur la perte d’audition » en présence de représentants du Numéro
d’urgence 114 qui présentera l’entrée du 114 dans la conversation totale (une première au niveau européen), de
Surdi Info qui présentera son site d’information dédié aux personnes sourdes et malentendantes et du Bucodes
SurdiFrance pour faire découvrir en avant-première le futur Guide Pratique pour bien s’équiper en appareils auditifs.

Retrouvez plus de détails dans le programme complet
Toutes ces conférences seront intégralement traduites en anglais et en français et rendues accessibles par des
boucles à induction magnétique, une transcription simultanée et des casques HF.
Infos pratiques
Sur inscription uniquement. Renseignements et réservation : booking@surdifrance.org / 09 72 45 69 85
Formule accès aux conférences, déjeuner sur place et pauses café : 25€
Lieu de l’événement : Résidence Internationale de Paris – 44 rue Louis Lumière – 75 020
Partenaires de l’événement : Agir pour l’Audition, Phonak, Surdi Info, 6 Millions de Malentendants, Cochlear,
Urgence 114, Audiofils, Association JNA, Unisson

Bucodes SurdiFrance
Maison des associations du 18ème | 15 passage Ramey (boîte 83) | 75018 Paris
Tél. : 09 72 45 69 85 | Courriel : contact@surdifrance.org | Web : www.surdifrance.org
Reconnu d’utilité publique, le Bucodes SurdiFrance fédère des associations de personnes malentendantes et devenues
sourdes dans toute la France.

